
Infos pratiques 
Mairie 
Lundi et mercredi : 
8h30-12h15 et 13h45-17h30 
Mardi : 8h30-12h15 et 13h45-18h 
Jeudi : 8h30-12h15  
Vendredi : 8h30-12h15 et 13h45-17h 
Samedi : 9h-12h  

Tel 02 99 68 18 68 - Fax 02 99 68 05 44 
12 rue Nationale, 35190 Tinténiac 
mairie@tinteniac.fr         www.tinteniac.fr 

Permanences des élus 
Pour rencontrer le Maire ou les adjoints, 
veillez à prendre rendez-vous à l’avance 
à la mairie ou directement par courrier  
électronique : nom.prenom@tinteniac.fr  

►Le maire : Christian Toczé 
Tous les jours sur rendez-vous. 

►Les adjoints : 
Frédéric Bimbot - Urbanisme / Communication 
Le vendredi toute la journée.  
Nathalie Delville - Vie Associative  
Le mercredi après-midi. 
Rémi Legrand - Voirie / Travaux  
Le samedi matin.  
Isabelle Garçon - Enfance / Jeunesse   
Le mardi après-midi. 
Blaise Touzard - Finances  
Le lundi matin ou le jeudi matin. 
Marie-Laure Parpaillon - Ecologie / Citoyenneté 
Le lundi matin ou après-midi. 
Régis Bolivard - Commerce / Tourisme 
Le lundi matin. 
Stéphanie Giot - Solidarité / Action Sociale 
Le samedi matin.  

SMICTOM Valcobreizh 
1 La Lande, CS 50005, 35190 Tinténiac 

02 99 68 03 15 
contact@valcobreizh.fr 
www.valcobreizh.fr   

https://twitter.com/valcobreizh  

►Accueil bureau  

Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h 
Fermé le jeudi après-midi.  

►Accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi 9h-12h30/13h30-17h 

Fermé le jeudi et mardi après-midi. 

►Ordures ménagères : jeudis matins 

►Bacs jaunes : jeudis 1er, 15 et  29/9 

A présenter la veille au soir avant 19h. 

►Points de recyclage du Smictom 

bd Tristan Corbière (près de l’aire de jeux) ; 
rue du Stade (parking du stade) ;  

La Besnelais  (près du camping des peu-
pliers) ; La Reinais (bd Alain Fergent) ;  
La Billais (rue de la Besnardais) ; Quai de 
La Donac (Aire de camping-car)  

►Déchèterie 

Lundi : 14h-17h 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 
9h-12h/14h-17h 
Fermée le jeudi 

Conseil municipal 
Vendredi 23 septembre 19h  

Salle du Conseil (Mairie) 

ATTENTION : en raison d’un très grand nombre de demandes sur tout le territoire national, 
le délai d’obtention ou de renouvellement d’une carte d’identité ou d’un passeport 

est actuellement de 10 semaines après le rendez-vous en Mairie  
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Retrouvez la liste complète 
des stands et les coordonnées 

des associations présentes 
sur www.tinteniac.fr 

 

La commune de Tinténiac se 
réjouit du dynamisme de ses 
associations et remercie les  

bénévoles pour leur investisse-
ment dans la vie collective. 

Samedi 3 septembre 10h-14h 
50 stands sur 2 lieux : 
 
> Arts, culture, environnement,  
loisirs, solidarité  
Espace Ille-et-Donac, Rue de St-Mirel 
 
> Toutes associations sportives  
Salle Omnisports, Bd Tristan Corbière 

 

Et cette année, "la Houpette" vous propose son Aérozinc, 
un café éphémère à destination des petits et des grands. 

mailto:mairie@tinteniac.fr
http://www.tinteniac.fr/articles/conseil-municipal
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Consultation PMI 
à Tinténiac 

A partir de septembre 
Maison de l’Enfance, 
2 rue de la corderie. 
Dès le mois de septembre, des 
consultations pour la PMI auront 
lieu sur rendez-vous à la maison  
de l'enfance, sauf pendant les  
vacances scolaires. 
> Consultations infantiles 
2 vendredis par mois 9h-12h  
> Permanences de puériculture 
Tous les vendredis 14h-16h 
Consultations gratuites sur présen-
tation de la carte Vitale.  
Avec le CDAS du Pays de Combourg. 

02 90 02 77 00 

Coupon sport 35 
Pour les jeunes Bretilliens âgés de  
11 à 15 ans (nés entre 2007 et 2011), 
bénéciaires de l’Allocation de Rentrée 
Scolaire (ARS).  

- 20 € par enfant pour une licence et 
adhésion comprise entre 45 € et 90 €  

- 40 € par enfant si le coût global est 
supérieur à 91 € 

Pour en bénéficier, il faut effectuer 
une demande lors de l’inscription  
auprès de l’association sportive en 
présentant une copie de l’attestation 
d’ARS et du livret de famille ou d’une 
pièce d’identité. La réduction est ap-
pliquée au moment de l’inscription 
auprès de l’association ou après rem-
boursement du club par l’ANCV.  

Médiathèque Les Forges 
Pl. Jean Provost - 02 99 68 17 78  
bibliotheques.bretagneromantique.fr  
mediatheque.tinteniac@gmail.com 

> Enquête interactive   
   "Le livre disparu" 
Du vendredi 2 septembre  
au samedi 29 octobre 
Jeu de piste familial à réaliser à 
l’aide d’un smartphone.  
Un livre de la bibliothèque a disparu. 
A vous d’interroger les témoins et 
d’effectuer des recherches afin de 
retrouver le précieux ouvrage.  
A partir de 5 ans. 
Avec la ludothèque Au Bois des 
Ludes et la CCBR. 

> L’heure du conte - Autour du des-
sinateur Chris Haughton"  
Mercredi 21 septembre 10h30 
Des histoires et un atelier sur un 
thème commun. A partir de 4 ans.  
Réservation conseillée.  

> Bébé bouquine 
Jeudi 29 septembre 10h30 

Des livres, des comptines, mais aus-
si des jeux avec la ludothèque Au 
Bois Des Ludes. Pour les tout-petits.  

Réservation conseillée.  

> Expo "Un océan d’amour" 
Jusqu’au samedi 8 octobre  

Une exposition autour de la bande 
dessinée du même nom de Wilfrid 
Lupano et Grégory Panaccione : une 
BD sans texte qui conte l’histoire 
incroyable d’un petit pêcheur breton. 
Une histoire muette avec moult 
mouettes, prêtée par la Médiathèque 
départementale d’Ille et Vilaine. 

ADMR Portes ouvertes 

Jeudi 15 septembre 
9h30-13h et 14h-18h 
2 avenue des Trente 
 

Journées du patrimoine  
Les 17 et 18 septembre 
10h30-12h et 14h30-17h30 
Au Musée de l’Outil et des Mé-
tiers, Quai de la Donac 
Entrée : 3€ (adulte), 1€ (12-18 ans), 
gratuite pour les - de12 ans, versée à 
une association dédiée à l’enfance. 
 

Mutuelle communale 
Mardi 27 septembre à 18h30 
Réunion publique d’information 
Salle Ille-et-Donac 

Réunion d’information 
Samedi 1er octobre à 11h 
Salle Donac 

Vous avez entre 10 et 16 ans et 
vous êtes intéressés par la vie de 
votre commune ?  

Devenez membre du Conseil des 
Jeunes Citoyens de Tinténiac.  

Vous pourrez participer à des 
groupes de travail sur plusieurs 
thèmes d'intérêt général, tels que : 
- Amélioration des équipements 
communaux pour la jeunesse, 
- Actions pour favoriser et protéger 
la biodiversité sur la commune, 
- Evénements festifs à Tinténiac, à 
Noël et pendant l'été. 

Venez assister à la réunion d’infor-
mation qui aura lieu avec les élus 
de Tinténiac.  

Nouveau logo de Tinténiac 
La participation est prolongée jus-
qu’au 9 octobre à minuit. 

+ d’infos sur www.tinteniac.fr 

Bourse de rentrée scolaire   

Une bourse de rentrée scolaire est attri-
buée par la commune aux enfants tinté-
niacois scolarisés en élémentaire (du 
CP au CM2) à l’école René-Guy Cadou 
et à l’école Notre-Dame, en fonction du 
Quotient Familial : 

Coupons Sport et Culture 
du CCAS 

 
Date limite de dépôt des demandes 

de bourses et de coupons : 
le 30 octobre 2022. 

+ d’infos sur www.tinteniac.fr 

Montant 

De 0 à 800 € 25 € 

De 801 € à 1100 € 20 € 

De 1101 € à 1400 € 15 € 

> 1400 € 10 € 

Quotient Familial CAF Montant 

De 0 à 800 € 46.50 € 

De 801 € à 1100 € 36,00 € 

De 1101 € à 1400 € 26,00 € 

> 1400 € 15,50 € 

https://www.google.com/search?q=CDAS+de+combourg&oq=CDAS+de+combourg&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.3701j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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